
Plan de travail du 15 au 19 juin 

Secondaire 2 
 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

Régulier 

Kids in the Biz 
Reading (C2) + Reinvestment (C3) 

Code de cours : gaxi3hg 

(utiliser vos adresses CSDPS) 

PEI 

Our World – C1 – C2 - C3 
Revision 

Google Classroom 

Français 

Comment faire une feuille de notes efficace ? 
 
Rédaction d’un paragraphe qui répond à une question en respectant 
la stratégie « affirmation-explication-preuve ». 
 
Le paragraphe d’environ 100 mots sera à remettre au plus tard le 
dimanche 21 juin, 9h. 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Judith Vaillancourt 

Code de cours : brkrzxl 

Céline Rochefort 

Code de cours : brkrzxl 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Mathématique 

Régulier 

Révision d’année 

 

Le travail 6 est à remettre pour le dimanche 21 juin, 20h. 

Les consignes détaillées et les 
documents seront déposés sur le 
Google Classroom. 

Marc Vandal 

Codes de cours : 
Groupe 201 : oqg65l2 
Groupe 204 : 23hbs6f 

Mélissa Rioux 

Codes de cours : 
Groupe 202 : ka5ttwq 
Groupe 203 : yyhzqcx 

Groupe 205 : cegpcjg 

Groupe 206 : e64pk7j 

PEI 

Révision de fin d’année 

 

Le travail 6 est à remettre pour le dimanche 21 juin, 20h. 

Philippe de Launière 

Codes de cours : 
Groupe 271 : 6s7hp7n 
Groupe 272 : siwdoim 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Sciences 

Régulier 

Notions : 

Machines simples ; 

Leviers ; 

Types d’énergie ; 

Transformations d’énergie. 

 

Travail à faire :  

Exercices à compléter sur Classroom 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

François Arnold 

Code de cours : fvefntf 

Yan Vermette 

Code de cours : kxb77x5 

James Clouston 

Code de cours : 35nv5hb 

PEI 

Notions : 

Machines simples ; 

Types d’énergie ; 

Transformations d’énergie ; 

Énergies renouvelables et non renouvelables. 
 

Travail à faire :  

Exercices à compléter sur Classroom 

Marie-Ève Pépin 

Code de cours : d45z5f2 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

Retour et explications sur les travaux concernant la rigueur du 

raisonnement en Histoire (Question à réponse élaborée) 

 

La reconnaissance des droits et libertés 

Les consignes détaillées et les 
documents seront déposés sur le 
Google Classroom. 

Codes de cours : 
Groupe 201 : iryctba 
Groupe 202 : jqfqvyk  
Groupe 203 : ux5ivjr 
Groupe 204 : jlg7rqy 
Groupe 205 : mzah3ki 
Groupe 206 : oq2t32v 
Groupe 271 : gzyehdr 
Groupe 272 : 2yxd55d 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Éthique et culture religieuse 

Vous pouvez écouter le Balado sur la dissidence en lien avec les 

manifestations antiracistes. 

 

Est-il moralement acceptable d’utiliser la dissidence ou la 

désobéissance civile pour faire avancer des causes sociales ? 

 

Voici le lien pour joindre le Balado : 

https://anchor.fm/dany-perron/episodes/pisode-4---Les-Sentiers-de-

lthique---La-Dissidence-ef5kja 

 

Le lien sera également mis en ligne sur Classroom. Vous pouvez 

commenter directement sur le flux du cours afin de répondre à la 

question. 

 

Codes de cours : 

Groupe 201 : f6zfwnq 

Groupe 202 : m4rr6c2 

Groupe 203 : 4ciudoy 

Groupe 204 : rnmpyow 

Groupe 205 : tdkgw4 

Groupe 206 : sdbsvro 

PEI 

Code de cours : rnmpyow 

Éducation physique 

Visionner la vidéo. 

 

Bonne fin d’année ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Qc

mLU9E9GRU 

https://classroom.google.com/
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/pisode-4---Les-Sentiers-de-lthique---La-Dissidence-ef5kja
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/pisode-4---Les-Sentiers-de-lthique---La-Dissidence-ef5kja
https://www.youtube.com/watch?v=QcmLU9E9GRU
https://www.youtube.com/watch?v=QcmLU9E9GRU
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 

(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

 

Concentration Football  

Regarder la capsule théorique #5 sur Google Classroom. 

  

Faire le questionnaire #5 sur Google Classroom. 

Code de cours : paei7yu 

 

Capsule vidéo théorique : sur le 

Google Classroom 

 

 

Arts plastiques 

Voici le projet pour la semaine. Ton projet portera sur la publicité. 
 

Pour ce projet, tu pourras visionner les vidéos qui se trouvent dans le 
document explicatif du projet. Ta création se fera à l’aide du gratuiciel 
GIMP ou PIXLR. 
 

Tu trouveras tous les détails dans la section « Travaux et devoirs ». 
 

Bonne réalisation ! N’oublie pas de prendre une photo de ton montage 
et de la verser dans Google Classroom. 
 

Bonne semaine, chers artistes 

Jessie Renaud 

Code de cours : cstnve2  

Facebook : Arts plastiques JESS  

Audrey-Maude Dumontier 

Code de cours : knojgpq 

Facebook : Arts Audrey-Maude 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Espagnol (PEI) 

¡Hola chicos ! 
Esta semana te invito a concluir los ejercicios del Encuentros Unidad 
5 (otra vez sí!!!). Quiero dar el tiempo necesario a todos. Publicaré las 
respuestas el lunes 15 de junio. 
 
También te invito a completar un Sudoku de verbos (estará en el 
classroom). 
 
Para concluir la semana, escucha este video  completa el documento 
de trabajo relacionado y publicado en el classroom: Fotografía de 
Juanes y Nelly Furtado 
(https://www.youtube.com/watch?v=flr8vDQ9Wuc) 

¡Buena semana a todos!  

Consulta el Google Classroom para 

tener acceso a las informaciones 

necesarias 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=flr8vDQ9Wuc
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Sous-groupes d’orthophonie (ateliers de lecture) 

Thème abordé 
Jour et heure 

Bloc 

Lien Classroom 

https://Classroom.Google.com/ 

Comprendre les inférences Groupe A : lundi de 11h30 à 12h Code de cours : wrql5im 

Comprendre les inférences Groupe D : lundi de 13h30 à 14h Code de cours : 7yrx5cr 

Enseignement ressource 

Périodes dédiées aux élèves en difficulté souhaitant consolider leurs apprentissages 

Matière ciblée Thème abordé Jour et heure 
Lien Classroom 

https://Classroom.Google.com/ 

Français 
(Annie Clavel) 

*Identifier les informations 
importantes dans un paragraphe. 
*Répondre à une question de 
réaction (AEP). 

Mardi : de 11h30 à 12h Code de cours : aesfzor 

Mathématique 
(Marc Vandal) 

Aide sur les résolutions de 
problèmes 

Lundi : de 11h30 à 12h 
Code de cours : 6r34xz5 

Mercredi : de 11h30 à 12h 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/

